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GIP NO
BP 50 018
76460 Saint-Valéry-en-Caux

Contact association
� 02.35.57.66.31

Chargée de projet emploi compétences et formation
� 02.35.57.60.17 - 06.70.69.88.68

Nous sommes 5 associations
régionales à accompagner
les prestataires du nucléaire.
Notre rôle : accompagner les
salariés de nos adhérents sur
toutes les exigences liées
aux interventions en CNPE.

QSRE Gravelines
� 03.28.23.90.89 - 06.45.39.15.25 - 07.86.57.13.95

QSRE Penly
� 02.35.40.61.82 - 06.32.14.76.54

Groupement
des Industriels
Prestataires
Nord Ouest

QSRE Paluel
� 02.35.57.60.31 - 07.88.30.60.53

QSRE Flamanville
� 02.33.78.70.64 - 06.74.94.44.97

contact@gipnordouest.fr
�

www.gipnordouest.com

GIP NO
www.gipnordouest.com

Présentation
� Crée en 2006, le GIPNO,
l'association
régionale
de
prestataires, est le relai entre
EDF et les entreprises de prestations
du
nucléaire
sur
les Centrales Nucléaires de
Production d'Électricité de
Flamanville, Paluel, Penly et
Gravelines.
� L'association développe des
actions dans les domaines de
la qualité, sécurité, radioprotection et environnement.
Elle intervient également dans
les domaines de l'emploi,
compétences et formation, afin
d'accompagner les prestataires
intervenant sur les 4 CNPE.

Qualité Sécurité Radioprotection Environnement
L’association accompagne ses
adhérents sur les champs de la
qualité, sécurité, radioprotection et environnement, elle propose ainsi aux entreprises de :
� Appuyer et conseiller dans le
domaine de la sécurité,
� Instaurer des lieux de partage,
� Sensibiliser et former aux pratiques du nucléaire,
� Assurer une présence terrain,
� Contribuer à l’amélioration des
conditions de travail,
� Maintenir la qualité de maintenance.
Qui sommes-nous ?

Emploi Compétences
Formation
Accompagner et conseiller les
adhérents :
� Participer au processus de recrutement et au développement
des compétences des intervenants des entreprises adhérentes.
Promouvoir les métiers du
nucléaire :
� Assurer la promotion des métiers du nucléaire à travers l’ancrage
territorial, forums, salons, partenariats, rencontre B to B,
CVthèque, …
Promouvoir les offres de
formation :
� Garantir le déploiement de l’offre de formation proposée par le
GIP NO (FME - PFI).

